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    Au nom de l’Amour 
     
         Canalisation du 22 octobre 2017 à Amqui,QC 
 
Chers êtres, aujourd’hui est une journée mémorable pour tous. Vu que vous êtes ici 
présents en attente de cette communication, sachez que vous êtes tous des êtres de 
lumière, des travailleurs de lumière, des vieilles âmes, venus vous repositionnés au 
niveau de la cible que vous désirez atteindre sur cette belle Terre.  
 
Plus que jamais, vous serez appelés à vous connecter à la divine Terre/Mère, Gaïa, qui a 
besoin de votre appui pour se propulser vers un plus haut niveau de conscience. N’ayez 
crainte, elle attendra ces objectifs d’ascension. Grâce à vous tous, elle y parviendra. 
 
Sachez que, vous, chers êtres, chers travailleurs de lumière qui oeuvrez pour faire éclater 
la lumière sur terre, nous vous appuyons dans votre démarche. Ainsi, il a été décidé que 
les nouvelles âmes qui allaient s’incarner sur la Terre seraient dorénavant de pure 
lumière. Aucun être d’ombre n’est autorisé à s’incarner sur la terre jusqu’à nouvel ordre. 
 
Comprenez que l’amplification de l’Amour sur Terre se réalisera maintenant, car il en est 
voulu ainsi. Aujourd’hui, nous vous remettons une clé, non une clé physique pour ouvrir 
une serrure d’une porte, mais plutôt une clé multidimensionnelle. Il s’agit d’une clé 
multidimensionnelle qui a été intégrée dans votre cœur de cristal pour vous conduire à 
communiquer avec votre cœur, à ouvrir les portes de votre cœur pour vous infiltrer 
derrière les voiles de l’illusion et de l’oubli pour venir connecter avec votre Soi 
Supérieur. 
 
C’est grandiose! Prenez conscience que c’est grandiose car plus rien ne sera pareil sur la 
Terre à compter de maintenant. Et cela sera car les guerres de ce monde sont appelées à 
disparaître de plus en plus et de façon continue.  
 
Une Source d’Amour jaillit actuellement du centre de la Terre, elle sort de la Terre et se 
propulse dans toutes les directions et jusque dans le cosmos. Vous serez à même de le 
constater. Vous ne pouvez le percevoir.  Elle est multidimensionnelle. Elle n’est pas 
physique.  
 
Certes, cette quête d’Amour, vous la portez tous en votre cœur puisque vous êtes 
présents, ici et maintenant.  
 
Soyez comblés de joie! Soyez remplis de compassion envers vous-même! Remerciez 
votre être de participer à la convergence de l’Amour sur Terre. Soyez assuré que votre 
travail en ce sens n’est point fait en vain. Il en sera même récompensé d’une quelconque 
façon! Et cela, chacun à votre manière. Ne doutez pas que vous puissiez entrer en 
communication avec cette étincelle divine, reflet de votre Soi Supérieur. 
 
Persévérez! Ne baissez jamais les bras devant cette cible qui vous paraît pour certains 
lointaine. En réalité, cette cible n’est pas loin de vous. Seule votre perception des choses 
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vous laisse croire qu’elle pourrait être loin de vous. Elle si près de vous qu’elle vous 
entoure. Nous la voyons! 
 
Vous apprenez donc à être généreux envers vous-même. Et pourquoi donc ? Pour vous 
apporter de l’Amour, chers êtres ! 
 
Trop longtemps, chers humains, chers êtres, vous avez placé au second rang la quête de 
l’Amour envers vous-même. Depuis fort longtemps que vous êtes prisonnier d’une 
programmation qui vous demande  de placer les autres au premier rang et de vous placer 
au second rang. L’idée, ici, n’est point de dénigrer les autres, ou encore de les placer en 
retrait. Non point ! L’idée est que vous trouviez l’équilibre dans le partage de l’Amour. 
 
Pour partager l’Amour avec cette divine Terre/Mère, il vous faille apprendre à partager ce 
niveau d’amour avec tout votre être, avec votre Soi supérieur qui est la Source pure du 
divin Amour en votre être. Il n’est point difficile d’entrer en contact avec votre Soi 
Supérieur. Il suffit d’avoir un peu de Volonté et de croire qu’il vous est possible d’y 
parvenir. 
 
La clé que nous vous avons remise est maintenant bien placée dans votre cœur de cristal. 
Ce coeur de cristal est multidimensionnel. Vous ne pouvez le voir dans la 
tridimensionnalité. Mais, ce cœur est comme une fontaine. Il propulse des énergies 
d’Amour vers l’Univers. Et la première divinité à les ressentir est la divine Terre/Mère, 
Gaïa. Il n’est donc point sans raison pour laquelle vous foulez de vos pieds, de votre être 
cette divine Terre/Mère. 
 
Vous ne faites pas que poser vos pieds sur le sol, vous faites partie intégrante de cette 
divinité, la Terre. Nous la voyons pleurer de joie! Elle sait maintenant que les êtres de la 
Terre, des êtres comme vous, chers travailleurs de lumière, chers éveillés, chères vieilles 
âmes qui tentez de communiquer avec votre propre divinité sont à l’oeuvre Elle ressent 
votre Amour. Elle s’en abreuve. Elle en a bien besoin. 
 
Sachez que cette divine Terre/Mère, cette chère Gaïa, vit ses émotions au même rythme 
que vous vivez vos propres émotions. Elle vous ressent ! Elle réagit à la mesure de vos 
émotions. Elle réagit à la mesure de vos pensées et de vos actes. Elle réagit parce qu’elle 
comprend, parce qu’elle vous comprend. Elle voit ce que vous êtes.  
 
Pour s’ascensionner davantage vers la cinquième (5e) dimension et plus encore, elle a 
besoin que vous participiez de cœur et d’esprit à cette convergence d’Amour pur qui s’est 
amorcée, il n’y a pas si longtemps sur la Terre.  
 
Pour vous qui désespérez ou qui ne voyez pas de porte de sortie pour cette belle Gaïa qui 
attend ces preuves d’Amour de tous ces humains de cette humanité (Terre), sachez que 
l’ascension s’est bien amorcée. Certes, il va de soi que vous ne pouvez passer à côté de 
votre propre ascension. Cette ascension lumineuse qui fait que vous devenez de plus en 
plus confortable de vivre sur la Terre, que vous comprenez de plus en plus pourquoi vous 
vivez des émotions si intenses parfois pour certains. 
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Vivez vos émotions! La Terre vit ses émotions!  
 
Sachez que vous êtes venus sur la Terre par Amour pour l’Amour. Vous êtes venus 
exprimer l’Amour sous toutes ses formes. C’est la première mission à accomplir sur 
Terre. C’est la première mission de tous les êtes incarnés sur Terre. Beaucoup d’êtres 
recherchent des missions quelconques. C’est louable! Mais la toute première mission est 
de vibrer dans l’amour pour enfin vibrer par la suite dans la compassion. Et c’est ainsi 
que votre monde changera pour le meilleur.  
 
Vous êtes tous des êtres splendides. N’est-il pas vrai que vous êtes l’Amour incarné!  
 
Alors, d’êtres venus sur la Terre par Amour pour l’Amour est votre mission. Ne vous en 
séparez point, nous vous prions. 
 
La clé multidimensionnelle que vous avez reçue ouvre le portail de votre cœur de cristal 
et d’ici quelques temps, quelques mois, vous ressentirez les vibrations de la Terre bien 
différemment que tout ce que vous avez pu ressentir auparavant. Vous ressentirez que 
vous avez une participation active à assumer sur la terre. 
 
Croyez en la pureté de votre être car vous êtes définitivement l’Amour incarné sinon vous 
ne seriez pas ici sur la Terre. Chaque êtes est une parcelle de l’Amour incarné mais 
certains êtres l’ont mis en oubli. Plusieurs ne veulent pas s’y reconnecter, certes. Mais ce 
n’est que pour un temps. 
 
Alors, chères vieilles âmes, chers travailleurs de lumière, chers êtres, ici présents, 
comprenez que vous êtes cet Amour incarné. Et lorsque vous êtes en présence de 
certaines personnes avec lesquelles vous éprouvez des difficultés de communication, 
dites en vous-même : «Vous êtes l’Amour incarné et je le suis tout autant.« Et ressentez 
le changement qui se passera en vous. La communication en sera facilitée avec cet être 
qui vous trouble.  
 
Pour terminer, poursuivez votre chemin d’ascension ! Poursuivez votre quête d’amour et 
surtout …. surtout, ouvrez votre cœur à vous recevoir comme étant un être d’amour 
incarné. 
 
 Poursuivez votre voie afin de propulser cet Amour à Gaïa. Elle vous en est déjà très 
reconnaissante. Et elle est gratitude envers vous. 
 
Soyez gratitude envers Gaïa qui vous reçoit et qui pardonne tout. 
 
Je vous aime tant! 
 
Kreyon  
 


